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Ensemble
Le CNCH a été créé il y a longtemps parce que nous
partagions la même pratique, avec des questionnements identiques. Nous étions isolés et le CNCH
nous a rapprochés. Pouvoir échanger devenait primordial. Trente ans après, le CNCH remplit son rôle
plus que jamais de plateforme d’échange. Nous
devons partager nos expériences. Elles seront différentes. Elles feront naitre des initiatives, pas toujours reproductibles mais de nature à nous enrichir L. BELLE
et à nous donner des idées. Plus que jamais, nous devons partager
les organisations que nous imposent les Groupements Hospitaliers
de Territoire.
Ceux qui ont monté des Unités de Soins Continus, des Hôpitaux De
Jour doivent nous faire partager leur vécu. La reforme de l’internat
doit être comprise de tous. Les relations avec les directions de nos
centres sont autant d’exemples d’expériences à partager : financer la
recherche, valoriser des activités, ajuster les redevances et les rémunérations des astreintes, organiser la Permanence des Soins... Le défi
le plus important et le plus difficile que nous allons devoir relever
est le recrutement des collaborateurs. Nous devons valoriser notre
exercice et faire preuve d’imagination pour recruter à court et long
terme les collègues.
Ce partage d’expérience est l’essence de notre collège. Il est de notre
responsabilité de faire vivre ces échanges. Non seulement par les
moyens actuels : Cardio H, site internet, newsletters, congrès…mais
aussi par les nombreux courriels ou conseils échangés au quotidien.
Ces échanges font notre collège. Sachons en prendre l’initiative.
A bientôt parmi nous.
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